Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas
entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles
Amen
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Depuis 1966 les chrétiens en France disent
tous ensemble la même version de la prière
de Jésus, le Notre Père. Cela fait partie de
notre œcuménisme vécu.
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Une nouvelle traduction du Notre Père
entrera en vigueur dans l’Église catholique le
3 décembre 2017, un changement que le
synode de l’Église protestante unie de France
a également approuvé en 2016.
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Le Conseil d’Églises chrétiennes en France
(CÉCEF) encourage les chrétiens de toutes
les confessions à dire le Notre Père ensemble
lors des célébrations œcuméniques avec la
version ci-jointe qui tient compte de ce
changement.
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